
                        
 

 

                                                                                                              

 

Règlement 
Top des Petits grimpeurs 2017 de Chambéry 

 

1. Les qualifications :  
Les qualifications s’effectuent sur 4 voies, 10 blocs et 2 voies de vitesse 

1.1 L’épreuve de Difficulté 
Escalade en tête avec ordre de passage pour chaque compétiteur. 
Démonstration des voies n°4 uniquement. 
Nombre de voie : 4 voies de niveau crescendo. 
Temps max dans la voie : 5 minutes par voie. 
Temps de repos entre les voies : 20’ 
Classement de l’épreuve de difficulté : 

- Un seul essai par voie est autorisé. 
- Pour chacune des voies un classement des grimpeurs sera fait en fonction de la hauteur 

atteinte (prise contrôlée ou utilisée selon le règlement de la FFME). 
- Le produit des classements par voie donnera le classement qualification difficulté. 

Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de chaque voie. 
Ex , s’il y a 3 premier exæquo, leur rang moyen sera 2 (=(1+2+3)/3) 
S’il y a quatre 4ième, leur rang moyen sera de 5,5 (=(4+5+6+7)/4) 

√𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑉1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑉2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑉3 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑉44
 

1.2 L’épreuve de Bloc 
Nombre de blocs : 8 de niveau crescendo. 
Classement de l’épreuve de bloc :5 Essais max / bloc 

- Les prises de départ (pieds et mains) sont obligatoires, matérialisé par des scotchs 
- Comptabilisation classique (nb de blocs réussis, nb d’essais pour faire le bloc, nb de zones et 

nb d’essais pour faire la zone)(Cf article 3.4.1.2 du règlement de la FFME) 
- Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de l’épreuve (Cf 

difficulté). 

1.3 L’épreuve de Vitesse 
Nombre de voie : 2 voies identiques avec ordre de passage par compétiteur 
Classement de l’épreuve de vitesse : 1 essai par voie 
Chronos électroniques avec cellule de départ et d’arrivée mis en place. 
Seul le meilleur temps au centième près des 2 essais sera retenu pour l’établissement du 
classement. Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de l’épreuve (Cf 
difficulté). 
 

2. Les Finales : 
Il y aura une finale par discipline 
Pour Chaque discipline, à l’issue des qualifications d’une discipline, les 8 meilleurs iront en finale de 
la discipline. 
Pour la finale de difficulté : 
Nous adopterons la comptabilisation classique : mesure de la hauteur atteinte dans la voie 
s’effectuant comme indiqué sur les règles de la FFME. 
Essai à vue, donc isolement et lecture collective. 



                        
 

 

                                                                                                              

 

La voie de finale devra être effectuée en moins de 6 minutes. 
Le classement de la finale se fera en fonction de la hauteur atteinte selon les règles de la FFME (en 
cas d’ égalité cf. article 2.4.2.5). 
Pour la finale de vitesse : 2 voies identiques comme en qualification : 1 essai par voie 
Seul le meilleur temps au centième près des 2 essais sera pris en compte et sera retenu pour 
l’établissement du classement de la finale. 
Pour la finale de bloc : elle s’effectuera sur 2 blocs par catégorie (4’ max par bloc à vue) 
Le classement de la finale se fera en fonction du nombre de blocs réussi, du nombre d’essai mis, du 
nombre de zone atteintes, du du nombre d’essai par Zone 
 
 

3. Les classements 
3 classements seront établis 
 

1.1 Classement individuel 
Chaque discipline a son classement individuel. Les premiers de chaque discipline marqueront 100 
points, les seconds 80pts, les 3ième 65pts, etc. 
Le classement final individuel du combiné prendra en compte le résultat de la somme des points 
marqués dans chaque discipline. Plus la somme sera importante, meilleur sera le classement 
combiné de l’individu. 
Seul le podium du combiné sera célébré. 
Ex : Mr X fait 1 en diff, 3 en bloc et 3 en vitesse : il marque 100+65+65=230pts 
Mr y fait 2 en diff, 2 en bloc, 4 en vitesse, il marque 80+80+55=215 pts. 
Mr X sera donc classé devant Mr Y 
 

1.2 Classement Coupe régionale Poussins/Benjamins 
Seuls les compétiteurs Poussins et Benjamins de la région Rhône-Alpes seront concernés par ce 
classement du combiné et celui-ci sera effectué de la même manière que le classement individuel 
combiné. Comme en coupe de France, le 1er du combiné marquera 100pts, le second 80 pts, le 3ième 
65 pts, etc 
 

1.3 Classement club 
 
Le classement club est réalisé en ajoutant chaque meilleur résultat du club dans 5 catégories aux 
choix sur 6 (Poussines, Poussins, Benjamines, Benjamins, Minimes G, Minimes F). 
Un club qui n’a pas au moins un grimpeur dans 5 catégories ne sera pas classé. 
 
Ex : le club x qui a son meilleur poussin 2ième, meilleure poussine 3ième, meilleur benjamin 4ième, 
meilleure benjamine 12ième, meilleure minime fille 1ere, meilleur minimes garçon 5ieme, marquera : 
2+3+4+1+5= 15points 


